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réussite du Premier Recensement Général de la Population
Burundi à laquelle vous allez participer dépend de vous et
votre conscience civique et de l'intérêt que vous portez à
cause nationale.
Pour être un bon agent recenseur vous devez :
1) Bien conna1tre et suivre les instructions du Bureau Central
de Recensement, pour savoir comment remplir les questionnaires;
2) Réaliser consciencieusement les tâches que vous confie
votre chef de district;
3) Respecter les délais 'd'exécution des travaux qui vous
ont été confiés;
4) Avoir une attitude correcte et respecteuse vis-à-vis des
populations.
5) Respecter le secret des données inscrites sur les cahiers
de Recensement vous ne devez montrer les cahiers rempli s
à personne en dehors de votre chef de district. Toutes les
données sont confidentielles.
6) Répondre à toute convocation du chef de district lors de la
préparation et lors de l'exécution de recensement.
Ce manuel doit vous servir de guide. Avant de commencer à remplir les cahiers vous devez avoir parfaitement
compris tout ce que celui-ci contient. Si vous rencontrez des
difficultés, demandez des explications à votre chef de district.
o
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CHAPITRE 10
1 0 1. BUT DU RECENSEMENT.

Le Recensem@nt Général de la Population peut @tre défini
comme "l'ensemble des opérations qui visent à recueillir,
à grouper p à analyser, et à publier les données économiques
et sociales se rapportant à la population du pays à Wle
période donnée fi (dIJaprès les recommandations des Nations-

Unies)

0

Le Recensement Général de la Population est une opération
qui doit mobiliser dO importants efforts dans un pays en
voie de développement comme le BURUNDI et surtout quand il
s Gagit du Premier Recensement Général de la Population.
Bien que ce projet bénéficie dOune aide financière et
technique des NatlonsdUnies i 11 est essentiellement une.
opération na-t10Dale qui exige toute 1 vattention de toutes
les administrations du Pays.
Il a en effet pour objet de dénombrer et de classer la
population selon des critères de sexe, d'âge., état matrimonial p lieu de naissance. nationalité, religlon p niveau
d'1nstruction p et aotivité professionnelle o

L'utilité de ces renseignements est évidente.
Les résultats du recensement serviront en premier lieu aux
responsables Gouvernementaux pour la préparation des actes
législatifs et autres mesures dans divers domaines s
- Pr'paration des plans de développement économique et
social du pays.
.
- Elaborations des programmes régionaux de développement.
- ~l8Dtatian des nouvelles unités productives.
- RéPartition des unités scolaires et sanitaires.
- Elections locales et établissement des budgets locaux.
etc •••
Les données du recensement constituent une documentation
de base pour tous les 'conomistes, statisticiens, sociologues,
historiens, g'ographes, urbanistes etc ••• dans leurs travaux
de recherche.

A partir de ce premier recensement général de la population,
il devient possible de suivre avec plus de précision les
mouvements naturels et migratoires de la population.

-
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nécessaires pour les programmes de développement national et
régional.
1 .2. FONDEMENT LEGAL.
Un Recensement Général de la Population est une opération d'un
intérêt national et son organisation est prescrite par la loi.
Les fondements législatifs du recensement au Burundi sont le
DECRET N0100/4~ du 2 /4/1 ZZ portant création, organisation et
compëtence du onse! Nat onal du Recensement Général de la
Population et l'ORDONNANCE N°~30/08Z du 2 Mai ~7~ portant_
organisation et fonctlonnemen du Bureau Centre Recensement de la Population.
Le Conseil National de Recensement de la'Population est chargé,
de déf1D1r les grandes lignes de t-opération du recensement et
de décider de l'ensemble des mesures d'exécution susceptibles
d'en assurer le suécès. Le Conseil est présidé par le Ministre
de l'Intérieur et est composé du Ministre du Plan, du Ministre
de l'agriculture, de l'Elèvage et du Développement Rural, du
Ministre des Finances, du Ministre de l'Education Nationale,
du Ministre des Affaires Sociales et du Travail et du Ministre
de l'Information.
Le Bureau Central de Recensement assure la responsabilité de
l'exécution tecbDIque du recensement. ,Il est placé sous
l'autorité du Ministre de l'Intérieur. Le Bureau Central de
Recensement est composé d'un Directeur, le Directeur Général
au Ministère de l'Intérieur et de deux S/Directeurs, le
Directeur du Département des Etudes et Statistiques et le

t f

Directeur du Département de la Population.
Là 101 prévoit également le caractère confidentiel des

réponses, ainsI que l'obligatIon à toute personne résIdente
de répondre avec exactitude aux questions relatives au

recensement. Ainsi, les renseignements de caractère individuel
recueillis dans le cadre des opéartions du recensement, ne
pourront en aucun cas fttre divulgués; de plus, les agents
chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux
opérations du recensement, seront personnellement responsables
de la stricte observation de cette disposition.
1.3. ORGANISATION GENERALE DU RECENSEMENT.

Le Bureau Central de Recensement, comme organe exécutif du
ConseI! Natlonâi du Recensement assure la coordination technique et administrative des travaux préparatoires et d'exécution
du recensement.
Les bureaux locaux de recensement. Pour la conduite et la
bonne réussIte de i'opératIon d'exéeution du recensement sur
le terrain au niveau de chaque province i l a été créé un
bureau provincial de Recensement sous la responsabilité des
autorités administratives locales.
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1.4. DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN VUE DE RECENSEMENT.
Pour le Burundi, le problème le plus important 'à résoudre
est de déterminer la manière de découper, les territoires à
recenser, en unités simples et bien delimitées, de telle
sorte que chacune d'elles puisse être rigoureusement couverte
par un seul agent recenseur. Ces unit~s doivent se pr~ter à
des regroupements pour reconstituer les unités administratives.
Le principe suivi dans les travaux préparatoires du recense-

ment a été d'harmoniser le système de découpage avec l'organigramme du personnel et les documents de recensement de telle
mariière qu'on puisse se pr@ter au contrOle à tous les niveaux
et au traitement des données sur l'ordinateur.
a} LE DECOUPAGE ADMINISTRATIF (Géographique).
L'organisation administrative du territoire de la République
du Burundi se présente comme suit : PROVINCES, AR$0NDISSEMENTS,
COMMUNES, COLLINES de recensement. -:J~ (AIl,,,lI, - l''J~-~ lAt/Ut/-_
,

.

L'unité administrative élémentaire est la colline de recensement, chaque unIté d'hâbltatlon appârtient â une COlline.
~collines sont regroupées en Communes, les communes en
Arrondissements et les arrondissements en PrOVUlces.

A l'intérieur des communes les collines sont regroupées en
zones en raison de faciliter le travail adm1n1stratifo
Le découpage en zones n'est pas utili·sable comme découpage
géographiqueo L'appartenance d'une colline à une zone est
considérée dans le recensement comme une simple donnée dont
l°intér@t n'est pas discutal:le, mais n°intervient pas dans
le mode de découpag~ opérationnel.
h) LE DECOUPAGE OPERATIONNEL.

La colline sera retenue comme unité de base pour produire
les données du recensement o Chaque habitant sera recensé en
relation avec son logement habituel et avec l'endroit où il
se trouvera à la date de Recensement. ~ A.t.- --~

Les collines ont des tailles très différentes allant dé 500

à plus de 5.000 habitants. Les communes ont également des
tailles très différentes allant de 20.000 à plus de 80.000

habitants.

.

En tenant compte de cette situation particulière au BURUNDI,
2 types d'unités opérationnelles ont été constituées pCl'r

les besoins de Recensement : le district de recensement et

18 secteur de reoensement o

Le district de recensement.

C'est une aire géographique sans signification administrative.

-
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Il couvre plusieurs collines d'une même commune et dont la
population totale se situe dans la fourchette de 5.000 à
8 000 habitants. Le district doit être recensé par une équipe
d'agents recenseurs placés sous le contrOle d'un chef de
district.
0

Le découpage en district permet de constituer des équipes
d'enqu8teurs regroupés sur le terrain dans l'esprit de
réduire au maximum les temps et les distances de déplacements.
Chaque district est défini par la liste des collines, et de
80us-collines qui le composent.
Le secteur de recensement.
Le secteur de recensement-est la plus petite unité opérationnelle de dénombrement. Dans son principe, le secteur de recensement doit englober entre 800 et 1.300 habitants. Il peut
être constitué par une colline entière ou par une fraction
de colline administrative. Il sera recensé par un seul et m@me
agent recenseur à l'aide des cahiers de recensement.
Un secteur de recensement ne peut, en aucun cas, couvrir
plusieurs collines de recensement. Une colline peut co~orter
plusieurs secteurs de 'recensement, et dans ce cas la réunion
des secteurs concernés, permet de constituer la colline de
recensement qui est toujours l'unité administrative de base.

1.5. L'ORGANIGRAMME DU PERSONNEL.

Les déléRUés du Bureau Central de Recensement seront placés
au nIveaûde châque ProvInce pour coordonner ies activités
des bureaux locaux de recensement concernant la distribution
et la réception des documents, le recrutement et la formation
du personnel d'exécution, la recapitu1ation manuelle des
résultats provisoires du recensement avant d'expédier les
documents au Bureau Central à Bujumbura.
Les contrOleurs au niveau de chaque commune seront placés
des agents quI 1Joueront le rele de contrOleur du Bureau
Central de Recensement pour le personnel d'exécution au
niveau territorial. Les contrOleurs assureront la distribution
et la réception des documents de recensement, le recrutement
et là formation des chefs de districts et des agents recenseurs
ainsi que la récapitulation manuelle des résultats provisoires
du recensement avant d'expédier les documents à la Provinceo
LE chef de district, recruté parmi le personnel d'enseignement ou d'autres cadres au niveau de la commune sera chargé
de diriger et contrOler le travail des agents recenseurs.
ent recenseur, est recruté parmi le corps enseignant,

ÂHr.;a;~~âaggrrrëc6otes, personnel de l'administration locale

diants ou élèves de dernières classes secondaireso Apr's
une formation adéquate, il doit remplir les cahiers de
recensement pour le secteur qui lui a été confié par son chef
de district.

-
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CHAPITRE II.
l=========================================
N D ICA T ION S
G E N E R ALE S.
2.1. LA PERIODE D'ENREGISTREMENT ET LA DATE DE REFERENCE
DE RECËNSEME~!o
--"- ----La tériode d tenrefstrelllent de la population débutera 'le 16 et
se ermiileIA,ie "L Aoro;:l~, cependant les travaux dont est

chargé l'agen~ecenseur commenceront le 13 Aodt 1979. Pour
bien connaître leurs tâches, les agents recenseurs participeront à un stage de formation qui aura lieu entre 6 et 12 AoQt
1979.

La date de référence du recensement est la nuit du 15 au 16
Aodt, donc elle précède le premier jour du recensement.
L'enregistrement de la population qui durera 15 jours doit se
référer à la situation existante dans le ménage pendant la
nuit du 15 au 16 AoQt 1979, quel que soit le jour où on remplit
les formulaires de recensement.
2.20 LA METHODE D'ENREGISTREVŒNT DE LA POPULATION.

L'enregistrement des données concernant la population doit se
faire par les agents recenseurs dans les formulaires de
recensement au'domicile des personnes soumises au recensement,
sur la base d'une libre déclaration de chaque personne capable
de répondre aux questions posées.

D'abord, l'agent recenseur s'adresse au chef de ménage pour
collecter les renseignements; à défaut de celui-ci, 11 peut
s'adresser à toute autre personne capable de lui fourn1~! les
renseignements demandés.
2.3. REMARQUES GENERALES.
c

- Les renseignements que l'agent recenseur demande à la
population serviront à la réalisation des tableaux

statistiques : aucun re~i~ement individuel concernant
une personne ne sera dIgu ; toute dlVûlgatlon des données
lïîdlvldueiies est IDteraIte. Aucun IndivIdu n'a donc liitérit
à foûrDIr des réPonses erronées.

- En revanche 11 faut faire respecter l'obligation de répondre
correctement aux questions relatives au recensement comme
prévu dans les instructions. Des cas d'obstruction doivent
Otre soumis au chef de district qui les soumettra aux
autorités conc.ernées.
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- CVest l'agent recenseur qui demande à la population des .
informations p donc un service .. En conséquence, c'est à lui
d V8tre courtois, de se présenter correctement et d'expliquer
le but de sa visite ainsi que sa tAcheo
- I l est absolument nécessaire de respecter les coutumes, la

religion etcooo de chacun. L'agent recenseur doit toujours
présenter sa carte d'agent recenseur quand 11 arrive dans
une habitatioD o

- Tout problème pour lequel l'agent recenseur ne trouve pas
de solution dans ce manuel sera soumis, à son chef de
district ou au contr6leur de la commune ,

- D'après le plan préetabli, 11 doit le plus fréquemment
possible retrouver son chef de district pour lui soumettre
les problèmes rencontrés et lui présenter les documents
remplis pour contr8le o il lui indiquera aussi l'endroit où
11 travaillera les jours suivants et ils décideront ensemble
du lieu où 11s se rencontreront la prochaine fois.

-
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Cependant, si aucun membre majeur du ménage ne se manifeste
durant toute la période du recensement, i l doit remplir le
questionnaire moyennant les informations recueillies auprès
des voisins, des parents, du responsable de cellule ou
d'autres personnes pouvant conna1tre le ménage.
- Daris chaque secteur de recensement toute personne doit @tre
recensée, même les personnes de passage et les résidents
temporairement absents. .
- Le recensement doit atre exécuté dans le

d~lai

prévuo
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CHAPITRE III.
DEFINITIONS

DE

BAS E.

3010 LE MENAGE.

Les informations individuelles relatives au recensement
doivent être collectées par ménage : ainsi, le ménage constitue
lOunité de base du dénombremento
Il y a deux sortes de ménage :
- le ménage ordinaire
- le ménage collectif
3 •1 • 1

0

LE MENAGE ORDINAIRE.

Définition : Le ménage est généralement défini comme un groupe
de personnes apparentées ou non qui vivent dans la même maison
ou dans le mIme rugo, et qui, d'une façon générale, satisfont
en commun à l'essentiel de leurs besoins alimentaires et autres
besoins vitaux.
Une famille dans le sens lar~e du terme peut @tre conati tuée
par un ménage ou plusieurs menages. Dans la vie habituelle on
trouve des ménages complets ou des ménages incompletso
Un ménage complet est constitué par un homme marié à une ou
plusieurs épouses et les enfants célibataires nés de leurs
urlons et sOil y a lieu :

bac~
d)
c)
f)

g)

les autres enfants célibataires du chef de ménage
les autres enfants célibataires des épouses
les enfants adoptés par l'un des membres du ménage et qui
vivent dans le ménage
les personnes apparentées à l'un des membres du ménage
(père, mère, frères, cousins, oncles, ou autres) qui vivent
dans le ménage
les domestiques, apprentis et l!alari~8 c~libataire5 qui
vivent avec le ménage
le5 pensionnaires et les sous-locataires célibataires qui
vivent avec le ménage
,
Tous les visiteurs, c'est-à-dire toutes les personnes mêmo
s'ils ne résident pas normalement dans ce ménage y ont
passé la nuit du 15/16 Aotit o

Un ménage incoSet est constitué par un homme ou une femme
célibataire,
ou divorc~ avec ses enfants et une ou

ve

plusieurs personnes des paragraphes a,.ooo.go

Un ménage peut @tre comIcs' d'une seule personne, c'est-à-dire
d'une seûle personne qu pourvoIt' ses propres besoins

(alimentaires et autres)

A la t.te d'un rugo se trouve un chef de rugo qui est en m@me
temps le chef du premier ménage s'11 y a plusieurs ménages
dans le rugo.

Ji'

Le chef de ménage e5t en gén~ra1 la personne la plus agêe et
qui gère les affaires du mthlage.

Pour le recensement, c'est la personne qui se désigne, ou qui

est désignée comme telle par les membres du ménage. Une femme
peut être ohé! de ménage (par exemple: veuve avec ses enfants
non mariés).
.

Exemple :
1. Dans la campagne 1

Le rugo est le mode traditionnel d'habitation dans la campagneG
Un rugo comprend en général autant de
cases maisons habitées (Inzu).

m~nages

qu'il y a de
.

1. Une vieille personne (par exemple 1 une veuve) qui habite
une case séparée dans le rugo de son :fils marié constitue
un ménage à part si elle prend ses repas chez elle et garde
une certaine indépendance économique en ayent se8 propres
terrains de culture (ITONGO). En général cette personne
sera aidée par un ou plusieurs petits enfants pour
exploiter ses terrains de culture et pour la préparation de
ses repas. Ces petits enfants doivent etre considérés comme
taisant partie de son ménage si leurs parents habitent un
autre ~go; s1 non, ils font partie du m~nage de leurs
parents.
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2. En revanche, des e~ants couchant dans une case separée
(INDARO) font pâftle du ménage de leurs parents.

'0 Unexploitation
fils non marié ayant ses propres ressêurces (d'une
agricole
'un commerc_, ou étant salarié) et
t

d

habitant une case separée dans le rugo de ses parents, fait
partie du ménage de ses parents dans le cas où 11 prend
habituellement S8S repas avec ses parents.

4. Uu travailleur agricole dépendant, vivant dans le mlm.e rugo
que son patron fait partie du ménage de son patron s 9 11
prend ses repas en commun avec les autres membres du Dufinage
de celui-ci, mGme s'l1 habite une case s'parée. Par contre"
dans le cas où 11 est Diarié et habite une case séparée, il
constitue un ménage d1$tlnct avec s& femme et ses enfantso
b) EN VILLE

a

1. Un RrOU~e d 'hommes ou de femmes célibataires constitue un
se~ïiage sill s habItent le même logement et s'11s pour-

voient en commun: à leurs besoins alimentaires.

2. Un domestique vivant auprès de SOD patron et dépendant de
luI pour son logement et sa nourriture fait partie du ménage
de son patrono
16

c-aa:a

c) MENAGE D'UN HOMME QUI A PLUSIEURS Fme1MES (Polys;amie)o

Si un h0llDD8 Gst marié à plusieurs feDIIDes (ou qui vit avec
plusieurs femmes) et habite avec elles et avec leurs enfanta"
ceci constitue un ménage. Mais si certaines de ses femmes
habitent des maisons éloignées cela constitue plusieurs
m'nages.
Attention 8 il faut faire bien attention de ne recenser le chef
de .'nage pOlygame qu'une seule fois comme' résident là où 11
habite avec Wle des fellllles (à condition qu'il vive régulièrement avec cette femme). On le recense comme résident présent
s'll a passé là la nuit de référence, où comme résident absent
s' 11 a ~té ailleurs. Dans tel cas ses autres femmes deviennent
Gohet de ménagea.
fois.
Il faut par cons'quent se renseigner sur chaque chef de a4nage
. .sculin. S'il est polygame, d'eablée il importe de d'terminer
quelle est la femme avec laquelle ~ vit régulière.ent mais
a\1881 ott 11 a pass' la nuit de référence.

3.1.2. MENAGE COLLECTIF.
En plu8 des ménages ordinaires, décrits ci-dessus, il y a des
groupes de personnes qui vivent dans des conditions spéoiales
et qui souvent ne sont pas unies par des liens de parentéo Ces
groupes de.personnes constituent Itdes ménages collectifs"o
Parmi eux sont rangés 1
Les militaires logés dans une caserne, un quartier ou un camp;

les surveillants, le persormel de service, les professeurs,
etce •• logés dans unintemant public ou privé ainsi que leurs
élèves internes qui y logent au moment du recensement; c'est
également le cas des étudiants logés dans la cité universitaire
de Bujumbura; le personnel de service des établissements
tour~st1ques (hGte1 etc) qui y loge, ainsi que leurs h8tes;
les médecins, les infirmiers et le personnel auxiliaire, logés

dans un établissement hosp1talierpublic ou privé, ainsi que

leurs malades qui s'ytrouvent la nuit de référence;

les membres d'une communauté religieuse;
les gardiens et autres personnes qui vivent dans les conditions
citées ci-dessus dans un établissement pénitentiaire ainsi que
les détenus;
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toutes les autres personnes vivant dans un établissement aux
conditions plus ou moins identiques;
les travailleurs logés dans un baraquement d'un chantier
temporaire.
'
I~ n'y a pas, en r~~lté, de chet de ménages collectifs.
Cependant l'agent recenseur est obligé d'inscrire en premier
"lieu la personne la plus gradée ou, s' 11 Y en a plusieurs ou
s'ils sont tous du même grade, la plus 19ée.

NOT E :

- Si l'OD trouve dans un 'tab11ssement cité ci-dessus, une
famille qui y loge séparément et qui prend. ses repas seule
etc o •• on la recense comme un ménage ordinaire; (logement
de servIce dans certaIns ~tabilssements).·
.
- Les militaires ou les personnes appartenant A la s'curit'
qui logent soit en famille soit seuls dans une habitation
privée forment des ménages o~1na1res.
301.3. COMMENT RECENSER LES MENAGES COLLECTIFS ...•

Une liste des établis8ements ou normalement on pense trouver
des ménages collectifs sera établie préalablement par les
~/{)-"t~ ~

r

~ ~ <--

c-Nrr/i1). ... i--

- ~

contr8leura des Communes et donnée aux chefs de district
avant le recensement.

N.B.
1. Cependant, si l'agent recenseur trouve des ménages
collectifs qui n'ont pas été signalés, 11 les recense
comme tela et signale le cas au chef du district.
2. Les ménages collectifs militaires, et établissements
pénitentiaires seront recensés par le personnel de ces
etabli s_ments.
3.1.4. AUTRES CAS SPECIAUX o
- Les représentants diplomatiques burundais et autres
représentants (avec ou sans famille), résidant à l'étranger,
seront recensés à 1 t'aide du Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération internationale;
- Les boursiers à l'étranger seront recensés dans leurs
famille &ana tenir compte de la durée de leur absence;
- Les ouvriers (saisonniers ou permanents) à l'étranger seront
également recensés dans leurs ménages en ne tenant pas
compte de la durée de leur absence;

-20

- Les coopérants étrangers dont le terme dépasse 6 mois sont
recensés comme tous les résidents selon leur situation de
résidence réelleo Cependant s'ils sont présents pour un
délai plus court on les recense comme visiteurs;
- Les étudiants étrangers seront recensés comme résidents;
- Les diplomates étrangers au Burundi ne seront pas recensés.
cependant 11 faut recenser les domestiques qui logent chez
e~o

'

- Les touristes et autres voyageurs étrangers au Burundi au
moment du recensèment seront recensés comme visiteurs dans
les ménages collectifs ou ordinaires respectifs;
- Les élèves et les étudiants internes qui se trouvent au
moment du recensement chez les parents seront recensés en
tant que résidents présents; cependant s'ils sont en vacances
dans des camps divers on les recense dans leurs familles comme
absents, et là où 11s se trouvent comme visiteurs.

302. LE DOSSIER DE L'AGENT RECENSEUR.
Le dossier de l'agent recenseur est son outU de travail.
So~

contenu est le suivant :

-
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- Un,
CfH! d'agent recenseur, qui constitue le document
orleErprouvant i •engagement en tant qu'agent recenseur
du recensement général de la popu1ationj

- un manuel "d'instruction aux agents
recenseurs-;
:

- des cahiers de recensement qui se composent de feuilles
de m~nage sur iesqueiies doivent être inscrites les informations~ind1viduellès relatives au recensement;
- un calendrier historique destiné à déterminer l'Age des
personnes recensées;
- des -fiches de visite B à laisser dans les maisons où 11 ne
trouve personne capable de fournir les renseignements
relatifs au recensement;
- un sac en plastique contenant tous les éléments du dossier;
- autres foUrnitures

t\ '\ <J ') "1 ~)
(crayon~.b1c,
~ ') '\ "'.

papier).

-22

CHAPITRE IV 0
LE CAHIER DE RECENSEMENT ET LE REXPLISSAGE
DE LA FEUILLE DE MENAGE.
4.1. GENERALITES •.

Les donn'es relatives au recensement doivent .~re inscrites
sur des questionnaires appelés feuilles de méDage; 60 teu1l~es
de ménage sont regroupées dans un cahier de recensement.
Les feuille

de œé

r

par

Les instructions pour remplir correctement 188 feu111es de
méJlaae figurent dans le présent docwaent; elles sont à suivre
à la lettre.

L'écriture doit 8tre lisible. ~oute8 les réponses abr.égées
prescrltës êIâDS les IDStractiOD8 doivent .tre inscrites en
caractère d'imprimerie; il est interdit d'utiliser des
abréviations autres que celles prescrites dans les instructions.

NE RIEN

INSCR~

DANS LES CASES GRISES EN BAS DE LA LIGNE

QUI SONT PREVUES POUR LA

CODIFICATION o

En cas d'erreur oh barre ce qui est faux et on corrige à c6tég

s'il faut recommencer une autre-feuille, il faut annuler
lOancielUle en lEll. barrant dOun trait suivant la dlagonaleo

N'inscrivez pas des réponses invraisemblables ou illogiques,
(exemple g une fille de 8 ans ne peut pas avoir des enfants)o
Pour les éviter, demandez de voir le plus grand nombre de
membres du ménage, car ceci vous permettra de vérifier
l'exactitude de certaines réponses (exemple: lIage des
personnes recensées)o
La qualité des réponses dépend de la manière dont les
questions.sont poséeso N'utilisez pas des expressions trop
techniques (exemple : ne demandez pas quelle est votre
situation de résidence), ne posez pas non plus des questions
évidentes (exemple Dde quel sexe est votre fille 1 ft ' .

4.2. LE CAHIER DE RECENSEMENT.
402.1. LA COUVERTURE EX'J!ERIEURE.

La première page - le cGté extérieur de la couverture - est à
remplir par le chef de district. Elle contient primo, les
données d'identification du secteur de recensement, et secundo,
un tableau récapitulatif des informations du cahier de recensement.
4.2G2. LA COUVERTURE INTERIEURE.

La deuxième page - le ceté intérieur de la couverture - est à

remplir par l'agent recenseur au fur et à mesure quOil

enregistre un ménage. Elle contient deux tableaux récapitulatifs
des données par ménage (A et B).
.
Les deux tableaux récapitulatifs sont identiques" Ils se
composent de 11 colonnes 1
.
1 o N° RUGO, le numéro d'ordre du rugo (habitation);
2.N° MENAGE, le numéro du ménage;
3.NC14 DU CHEF DE MENAGE;
4-6 RP D nombre de résidents présents enregistrés dans le
ménage par sexe;
6-7.RA, nombre de résidents absents enregistrés dans le ménage
par sexe;

8 ...9. VI, nombre de visiteurs enregistrés dans le ménage
par sexe;
10-11. TOT, nombre total de personnes enregistrées dans le
ménage (TOaRP+RA+VI) par sexe.
La dernière ligne - TOTAL A et TOTAL B - est la somme des
tableaux respectifs.

Attention

1

1. Le N° RUao est le num'ro d'ordre du rugo (habitation) dans
le secteur de recensement (et NON par cahier de recensement).
Il est donné au iûr et à· mesure que l'agent recenseur visite
les habitations dans sonl'S8cteur.
2. Le N° MENAGE est le numéro d' ordre du ménage dans chaque
rugo.

3. Les numéros des RUGO et des MENAGE doivent être reportés
sur la feuille de ménage (voir plus loin).
4. Le NQwI DU CHEF DE MENAGE est le nom de la prem1àre personne
.. inscrite pour chaque ménage.
5. Les colonnes RP RA, VI ToT (masculin et féminin) sont à
remplir ,rè! le enreglstr;;ent du m'nage avec l t aide du
tableau r capltulatif figurant sur la feuille de ménage
(voir plus loin).
.
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6. Chaque tableau peut contenir 30 ménages au maximum. Mettre
un trait sur toute· la 10ngueur des lignes non utilisées.

7. Dans le cas où l'agent recenseur ne trouve personne dans un
ménage capable de lui fournir les renseignements, il marque
les numéros de RUGO et de MENAGE ainsi que le NOM DU CHEF
DE MENAGE, et poursuit son itinéra1rej1es autres colonnes
seront remplies plus tard pour l'enregistrement du ménage.
-

Exemple : REMPLISSAGE

T~U

INTMiEURE DU

-

."

.~

RECAPITULATIF COUVERTURE

AHIERo

..

1

2

·M

F

3

4

5

001

01

'R{)JAf!JIJ(O RihitA~

2

3

KIVCJTO SaJ..rJJ.~

2

2

002

02
01

'3

5

02
03

BARA NPfJ2A ~;
NTvYAl+AEi4 ~ck,t

.3

. \3ARVMP02A\<o ~Qk4 ?J

.

VI

RA

RP

NOM DU CHEF
N°
N°
RUGO IMENAGE· DE MENAGE

"

2

TOT

M

F

M

F

iii

F

6

7

8

9

10

11

- -

Z

- 4

...

- 1 - - - ~

-1

- - - -

-

4

3
3

3
2

5
3

4 2
1

4.2.3. LA FEUILLE DE MENAGE.

La feuille de ménage est le support pour la collecte des
1ntormations relatives au recensement. Chaque cahier de
recensement comprend 60 feuilles de ménage et 2 cahiers de
recensement de 60 feuilles de m'nage chacun sont regroupés
sous une seule couverture. Les 1ntormations relatives au
recensement sont recueillies par ménage.

Ainsi chaque feuille de mét'le comprend les informations
d'un seûi ménue. Seû1emen ans ie cas Oii 1e nombre de
personnes daDâie ménage dépasse 10, plusieurs feuilles
sont utilisées pour le même ménage.
En haut de la feuille de ménage figurent 1 N° DU RUGO, N° DU
MENAGE DANS LE RUGO, NOMBRE DE FEUILLES, N° DE LA FEUILLE et
RECAPITULATION.
Les

nUDuSros de RUGO et

du MENAGE

sont les numéros inscrits·

dans le tableau sur la couverture intérieure g,ui est la page 2
du cahier (voir 4.2. LE CAHIER DE RECENSEMENT).
LE NOMBRE DE FEUILLES indique le nombre de feuilles de ménage
utilisées pour un 1l0.e ménage. LE lie DE LA FEUILLE INDIQUE le
N8 d'ordre de la feUille dans le ménage en question.

-

28

La feuille de ménage comprend 14 questions précédées par le nO
d • ordre cle chaque personne. du ménage.
1. NOM ET PRENOMS
2. LIEN DE PARENTE
3. STATUT DE RESIDENCE

4.
5.
6.
7.

SEXE

AGE
ETAT MATRIMONIAL
LIEU DE NAISSANCE
8. NAHONALITE
9. RELIGION
10. NIVEAU

D'INSTRUC~ON

11. TYPE D' ACTIVITE
12. PROFESSION
13. SITUATION DANS LA PROFESSION
14. BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE.

Chaque colonne doit @tre remplie individuellement pour chaque
personne dans le ménage.

ANUMERO D'ORDRE-.
Le snuméro d'ordre W est imprimé sur la feu1l1e de ménage. Dans

le cas où sant utilisées plusieurs feu11les pour le mIme ménage,
la 11Ble, 12ème, 13ème p etc. oo personne aura le numéro d'Ordre,
1, 20 3, etc o • • sur la deuxième feuille ainsi de suite.

Colonne 1 : -HOM ET PRENOMSLe -nom: et prénoms· sont inscr1ts pour connattre la compOSition du ménage, et, ensuite, pour aider l'agent recenseur
remplIr ies autres questions individuellement.
.

IMPORTANT 1 La composition du ménage ne comprend pas seulement
tous les membres habituels du ménage, ni toutes les personnes
présente s dans le ménage au moment de la visite de l 8 agent
recenseur, mais doit refléter la situation dan le ména e lors
4e la ftnuit e r
rence, c es
re a nu
U
0
1979G AIDaI, doivent Itre inscrites sur la feuille de ménage 1
rotr.l'ES LES PERSONNES FAISANT HABlTUEI..LENENT PARTIE DU MENAGE

(les ftmembres· du ménage), indépendamment du fait qu'elles
'taient présentes ou non lors de la ftnu1t de référence- et en

plu8 9 roUTE AUTRE PERSONNE AYANT PASSE LA NUIT DE REFERENCE
DANS LE MENAGE (les personnes de passageS) qui seront appelées
·visiteurs-).

.

En conséquence, les enfants nés APRES la nuit de référence ne
doivent pas être inscrits sur 1.a feuille de ménage; par contre,

4es personnes décédées APRES la nuit de référence doivent
inscrites;

~

Après st@tre renseigné sur la composition du ménage, l'agent
recenseur doit inscrire les noms et prénoms des membres du
ménage ainsi que des visiteurs éventuels dans l'ordre suivant

1

1. Chef de ménage; .
2. (prem1~re) épouse du chef de ménage;
3. enfants non mari4Ss du chef de ménage et de sa premiatre
épouse, en commençant par le plus âgé et en terminant
par le mo1n& ag~ 1
4. autres enfants non mariés du chef de' ménage, en
commençant par le plus Agé et en terminant par le moins
Agé;

_

5. autres enfants non mariés de l'épouse du chef de ménage,
en commençant par le plus Ag~ et en terminant par le
moins tgé;
.
6. (deuxième épouse suivie par ses enfants non mariés);
7. ascendants du chef de ménage ou de son épouse;
,
8. autres personnes app~ntées faisant partie du ménage;
9. personnes non apparentées faisant partie du ménage
(par exemple : domestique);
10. personnes apparentées ou non ne faisant pas partie du
ménage, mais étant présentes lors de la nuit de référence
(les ViSiteurs).
Colonne 2

1

-LIEN DE PARENTE ••

L. -lien de parenté- indique pour chaque persODDe dans le

ménage sa relation familiale avec le chef de ménage ou avec

une-autre personne du ménage considér'.

L'agent recenseur doit utiliser les abréviations suivantes

1

chet de m'nage;
épouse;
: fils ou fille;
: ascendant (père ou mère du chef de ménage ofl de

CM
EP

1
3

FI

AS

son ~ouse)
: autre parent;
1 sans relation de parenté y compris les
domest1ques e

AP

SP

De plus, 11 faut indiquer d'une façon numér1que à quelles
personnes dans le ménage se rapporte la relation de parenté.

Exemples

1

EP 1 est l'épouse
FI 1%2 est le fils
FI 0x2 est le fils
ne fait pas
AS 2
est le père

AP 1

de 1 (chef de ménage);
ou la fille de 1 et 2;
ou la fille de 2, dont le père

partie du ménage;

ou la mère de 2;
est un parent de 1 (par exemple frère ou
neveu)
0

Colonne 3

g

·STATUT DE RESlpENCEd.

Le œstatut de résidence- permet de connaftre la situation
dans le m'nage lors d~ la mnuit de ~férenceao

Ont d1nstingue a les résidents présents (RP)g les résidents
absents (RA)p les visiteurs (VI).
Les RP sont les personnes qui résident habituellement dans

le ménage qui étaient présentes lors de la

~nu1t

de références;

ce sont égaleaent les persol'llles présentes lors de la nuit de
référence qui se sont installées dans 1.e ménage depuis moins

de 6 m01s avec 1°intent1on

dOy

rester e

Les RA sont les personnes qui résident habituellement dan. le
méJîüe p mais qui étaient absentes lors de la C3nuit de
référence m, et ceci depuis moins de 6 mo1so

Les VI sont les personnes qui De résident pas habituellement
êlans le ménage g mais qui y 'talent présentes lors de la. Eiinu1t
de réf'rence a p et ceci depuis moins de 6 moise
I l faut inscrire :

RP
RA

1

VI

i

g

résident présent
Nsident absent
visiteur

REMARQUE 1

Le statut de résidence est une information très importante

pour déterminer le nombre de la population résidente dans le
pays~ Pour la connattre exactement, il faut poser 2 questions

pour chaque personne enregistrée

1

1. 'tait-t-elle présente dans le ménage dans la nuit de

r'férence ,

.

2. réside-t-elle normaleaent (habituellement)avec le ménase?

Le tableau suivant indique la réponse à inscrire selon le cas

QUESTIONS

REPONSES

10 était-t-elle présente. o •
2. réside-t-elleo o • avec
à inscrire

1

OUI

NON

Oui

Non

Oui

Non

RP

VI

RA

-*

8

'* Si

pour lme personne, la réponse est 2 fois HOB, vous ned..vez
pas l'inscrire sur la famille de ménage.
.
ColODDe 4

1

SSEXE--=---

Renseignement indiquant si la persoDpe est un homme
:femme.
Il faut inscrire 1
M
1 masculin
F
1 féminin

011

une

RœARQUE.

Il ne famt pas poser des questioDs trop évidentes te1 qae le
sexe. cl G\1D.e persODDe en votre présence a

Col o• • 5

l

"S!o

L'Ige est exprimé eD années déjà T'eues (aDnées révoluea)e
Pour ceux qui ne connaissent pas leur Ige, mais seulement
l'aDnée de naissance, on pourra- appliquer la formule Age - 1979
- ann'e de naissance.

L'Age est une information démographique très importante. Il
s'agit donc de 1 g enregistrer avec le plus grand. aoa.
Malheureusement, c'est également une information mal fournie
par la popu1ation.

Pour éviter des ·erreurs, l'agent recenseur doit consulter la
carte d'identité et/ou le certificat de baptème s'l1s existento
En plus, l'agent recenseur doit utiliser SYSTEMATIQUEMENT le
câiendrier historiqueo
Ceci est une liste avec des événements bien connus par la
population qui doit permettre aux personnes recensées de
rapporter leur dat~ de naissance à un événement, réduisant
ainsi la marge d'erreur pour l'estimation.de l'Age.
Exemple

Il faut inscrire

1

1

24 pour 24 ans
05 pour 5 ans
09 pour 9 &ns
RE24ARQUE

1

1. Seul l'Age est macrit et jamais la date de

naissance.
.
2. Pour un enfant de moins d °un an, inscrire

1

00

ATTENTION : Essayer de vérifier la vraissamblance des Iges
déclarés par exemple 1
.
- l'Ige des parents devrait-@tre supérieur·
d'ou moins 12 ans à celui de leurs enfants
- Les frères ne peuvent pas avoir le :m8me
Ige sauf s'ils sont des Jumeaux.
Colonne 60 fJETAT MATRIMONIAL".
Renseignement concernant l'état civil.
Sont distingu4s: Les Célibataires (CEL); les Mar1's (MAR) (e)
Veuf (ve)(VEU) et Divorcé (e) (DIV)o
Les CEL sont les personnes n'ayant jamais été marléeso
Les MAR sont les personnes qui ont tait un mariage, soit civil

soit religieux g soit coutumier et dont les-liens de mariage
demeurent
Les YEU sont les personnes dont le mari ou la femme est décédéeo
Les DIV sont les personnes ayant été mar1ées~ mais ne l'étant
.
pla. à la date de référence de recensement.
0

I l faut inscrire :

CEL

: caibataire

YEU

1

DIV

1

MAR

s marlé (e)

veuf (ve)
dlvorc' Ce)

Colonne 7

1

-LIEU DE NAISSANCE-.

Il faut inscrire : en CARACTERES D'IMPRIMERIE
- ICI pour les personnes nées dans la commune (où elles sont
recensées).
- NOM DE LA COMMUNE pour les personnes née. dans une autre
cODlJllUDe.
- NOM DU PAYS pour

ATTENTION

1

les personnes nées à l'étranger •.

Il Y a deux communes appelées IlMAKAMBACI pour les
(MUR) pour la
commune de la province MURAMVYA et MAKAMBA (BUR)

di~férencier, appelerMAKAMBA

pour la

cOlDlllUDe de la province BURURI.

Colonne 8 : -RATIONALITELa-nationalité- est l'appartenance juridique d'une personne
à une nation. Toutetois, pour le recensement, 11 faut inscrire
le noa du pays, pour lequel la personne déclare avoir la
natioDalite. ~

Il faut inscrire

1

MUR

1

RWA

1 Rwanda
1 ZaIre
1 Tau,zanie
1
-

ZAI
TAN

Etc
écrivez le nom cOIlplet du pays.
0 •

Autre nationalité

1

Murundi

Colonne 9 : -RELIGIONIl faut inscrire :
CAT
PRO
MUS

TRA

AUT

: Catholique
: Protestant

1 Musulman
: Traditionnel (=rel1gian qui relève de la

conception coutumière)

: Autre ou sans religion (orthodoxe, HiDdou1ste,
Boudh1ste etc GO.)

REMARQUES 1 LA QUESTION 10 AINSI QUE LES QUESTIONS 11. 12. 1~
ET 14 CONCERNENT SEULFXENT LES PERSONNES DE 10 ARS

ET PLUS o
ColoDD.e 10 1

NIVEAU D'INSTRUCTION.

Il faut dell8D4er d'abord, 81 la parsoDlle :tr4quente ou a
fréquent' un 'tablissement d'enseignement.
a) Si ·OUI- inscrire l'établissement et la dernière classe
terminée avec succès, ou le dlp18me du Diveau le plus élevé
si elle en a obtenu.

Le -niveau d'instructlon 8 correspond au nombre d'années
d'études accomplIes avec succès dans le cycle de l'enseignement
le plus avancé dans le système régulier du payso (Par celui qui
est dispensé dans les établissements d'enseignements public ou
privé)e
.
On distingue :

1) L'enseignement primaire qui est dispensé pendant les 7
premières années y compris la 7ème préparatoire 3 PRI
2) L'enseignement secondaire où l'on distingue
-

humanité
école normale
école technltue
école professionnelle

3) L'enseignement supérieur

1

i HUM
•• NOR
1

TEe

s PRO
ISOP

Chaque cycle d'enseisn8.ent doit etre suivi par le noabre de
classes suivieS avec ..oo'a.

-
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Exemple : Il faut inscrire :
PR! 3 ~trois 'classes réussies enseignemênt Primaire )
NOR 5 cinq classes réussies école normale)
SUP 4 quatre années réussies enseignement supérieur)
Voici une liste non exhaustive des instituts de l'enseignement
secondaire au Burundi :
Collège du Saint-Esprit p Athénées de Bujumbura et de
Gitega, Collège de Gitega et de Ngozi, Lycée Clarté
Notre Dame! Lycée d 9 Ijenda; un "Petit Semlnalre~ doit
également etre considéré comme aHumanité" (par contre p
un -Grand Seminaire" doit @tre considéré comme établissement supérieur (SUP)
: Ecole Normale à Bukeye p Ecole Moyenne Pédagogique à
Bujumbura
s ~_ $--_~ ,.H 9 ~_lI!D
TEC g Ecole d'Art de Gitega, Ecole Tec~que ~p~ de
-===->
Kamenge p Ecole secondaire des Techniques Administratives
de Bujumburao
0

PRO

t

Ecole Professionnelle à Gatara, Ecole Professionnelle et
Artisanale de Gihanga p Ecole Professionnelle à Buhiga,
Ecole Professionnelle et Agricole de Karuzi o

~.:

~

Si vous ne pouvez pas déterminer la catégorie de
l'établissement, il faut écrire le nom de l'école,
nombre de classes terminées avec succès.

: Universités ainsi que le grand Séminaire et Instituts
d'Enselgnement supérieur.

b) Sl la personne n 8 a pas fréquenté l'école, demander sl la

personne salt llre et écrire. Dans le cas positif, inscrire
"LETTRE SANsn. Si la réponse est négative, inscrire "NON".
Mals 51 la réponse est "Sait lire mais pas écrlre ii ll\scrire
"sait lire".
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES.

Colonne 11 : TYPE n'ACTIVITE.

a) La population de 10 ans et plus est divisée en 2 principales
catégories : les actifs et les inactifs.
.
b) Les personnes actives sont celles qui mènent une activité
lucrative ou celles qui en cherchent une. Celles qui ont un
emploi sont occupées et on les notera MOCC·, les autres sont
chOmeuses, notées "CHO" si elles ont d~travaillé et nQUE"
si elles sont en quête de leur premier emploi.

NOTER : Les travailleurs domestiques sont c12ssés "OCC" m@me
s'ils sont payés en nature. Tous les cultivateurs
sont "OCC".,
c) LES PERSONNES INACTIVES SERONT CLASSEES DANS LES CATEGORIES

sUIVANTES :
-

les
les
les
les
les

retraitées - marquer "RET";
ménagères - marquer ~";
élèves et étudiants - marquer "ETU";
invalides - ~arquer nINV";
autres inactives - marquer RAUTn.,

d) Le délai de référence pour déterminer le type d'activité
est la semaine qui précède le début de recensement (sauf
pour les agriculteurs).

ATTENTION :

La catégorie aRET~ s'applique aussi bien aux retraitées
proprement dit (c'est-à-dire ceux qui ont des revenus r6gullers
grâce à une activité passée), qu'aux rentiers {c'est-à-dire
ceux qui ont une fortune personnelle qui leur permet de vivre
sans profession rémunérée.

Par contre un retraité ou rentier qui exerce en m@me temps
une activité qui lui rapporte de l'argent ou qui aide un
parent dans son travail est occupé (OCC). La catégorie "MENn
ne s'applique qu'aux femmes ne s'occupent de rien dOautre que
du ménage et des enfants. Or dans le secteur rural il est
assez rare que les femmes ne s'occupent pas de la terre et du
bétail du menage. Dans ce cas, elles sont nocc"o Il en est de
m@me pour les femmes qui aident leur chef de ménage ou un
membre du ménage dans son métier (artisanat, commerce par
exemple)o Elles sont occupées (OCC)o

La catégorie "ETun se réfère à la situation de la personne
pendant l'année scolaire 1978 - 19790 Dans le cas d'interruption temporaire, la personne reste "ETUn s1 elle est
inscrite dans un établissement scolaireo Cependant si la
personne a terminé ou abandonné, on la classera "OCC" si elle
a déjà trouvé du travail et "QUE" si elle est en qu~te d'emp1oio
Pour les étudiants qui ont terminé le cycle secondaire et ne
sav~nt pas encore s'ils auraient une bourse ou non, on inscrit
"ETUn.
Toute personne inactive qui ne peut @tre classée ailleurs est
inscrite nAUT" (autre). Ici seront classés surtout les jeunes
de plus de 10 ans qui ne fréquentent pas lOécole et qui ne
'sont pas économiquement actifs, ainsi que les personnes en Age
avancé qui ne travaillent plus, sans pension ni fortune
personnelle et vivant à l'aide de donations gratuites
familiales ou autres.
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REMARQUES :

Une femme artisane (couturière par exemple, m@me si elle
travaille chez elle, est occupée (aCC). Dans les campagnes
la catégorie "CHO" comprendra surtout les anciens salariés
(ouvriers, manoeuvres agricoles et assimilés) qui n'ont pas
du travail durant la sem2ine de référenceo
Mais les exploitants agricoles et leurs aides fa~11iaux sont
occupés (QCC) même si le recensement se déroule dans une
période d'inactivité pour des raisons climatiques par exemple.
Les personnes mises à pied ou en congé (maladie ou autre) au
moment du recensement sont occupées lOCC).
Bref, pour qU'une personne soit classée comme acc, il àuffit
qu'elle ait un travail au moment de recensement ou qu'elle ait
eu un travail dans la semaine qui précède la date de référence
de recenaement o
Chaque personne âgée de 10 ans ou plus doit avoir dans la
çoionne 11 une réponse.
Les réponses telles ~ue "ne sait pas", ne se déclare as" etc"
ne seront pas acce~teeso Lës trois colonnes su van es
. 4)
ne concernent que es personnes occupées ou chOmeuses acc et
CHO). Dans les 2 cas elles doivent décrire leur dernier emploi.

;'~,l
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Pour les autres catégories (QUE, RET, MEN, ETU p INV t AUT)
les colonnes 12 à 14 doivent ,rester vides.
Colonne 12 : PROFESSION.
La profession, telle qu'on désire dans ce recensement
correspond au genre de travail effectué par la personne
enqu@téee Elle ne relève ni du rang, ni du grade ou de le
fonction et même pas toujours du métier d'une personne, mais
uniquement du travail réellement accompli. C'est pour cette
raison qu'il faut insister auprès des personnes interrogées
pour obtenir un maximum de précisions, car les professions
sont très nombreuses et les réponses vagues seraient inutlllsables Il ne faut, par conséquent pas poser des questions
imprécises comme : "Quelle est votre profession?n mais
demander: "Qu'est-ce que vous faites comme travail?n ou
IIDécrivez-moi votre travail n •
0

"La profession" correspond donc au genre de travail .
!énéralement effectué par la personne recénsée (c'est-à-d~re)
e genre de travail auquel l'on consacre le plus de temps et
qui rapporte le plus de revenu)
0

.

IMPORTANT:
1. Pour les personnes classées acc" dans la question 11 la
profession correspond au genre de travail le plus effectué
durant la semaine précèdente à la période de dénombrement.

2.~Pour les personnes classées CHO dans la question
profession correspond au dernier travail effectué.

11~a

REMARQUE :
If La profession" doit @tre recueillie avec le plus de
précisions possibles. De plus, ne pas confondre la profession
avec d'autres notions comme la fonction, le statut, ou le
grade.

Il faut inscrire :

Ne pas inscrire :

Dactylographe, Instituteur, agent
au guichet, Comptable, Réceptionniste, employé du bureau, etc •••

Fonctionnaire

Importateur de ••• , grossiste
en ••• , détaillant en alimentation,
marchand ambulant, détaillant essence,
commis-vendeur.

Commerçant

Agricu1 teur polyvalent, maraicher,
Cultlvateur
cultivateur de riz, cultivateur de café,
de thé, •••

Maçon, plombier, éléctricien,
tourneur, décortiquer de café,
ouvrier jardinier, ouvrier agr1cole,
tractoriste, chauffeur.

Ouvrier

Employé de banque, employé d'assurance, Employé
employé de bureau de poste, •••
Menuisier, tailleur, cordonnier, •••

Artisan

Comme exemples de mauvaises réponses on peut encore c1ter 1
douanier, postier , agriculteur, conducteur, Chef, directeur,
contrmaltre, etc ••• , pour Icaque! les il faut toujours chercher
des pr'cisions.
Quand une personne fait plusieurs npetits métiers n sans avoir
une profession pr~cipale, on doit indiquer quelques-unes de
ses occupations: ·vendeur des cigarettes et porteur occasionnel B •
Les-commerçants habituellement ne produisent pas ce qu'ils
vendent. Par contre, il y a beaucoup de métiers ou la m~me
personne fabrique et vend ce quOelle a produit (boulanger,
chacurtier, jardinier, vannier, potier etc). Si une telle
personne se déclare commerçant, il faut lui demander s1 elle
fabrique ce qu'elle vend~ Si c'est le cas il faut inscrire .
cette vrécision, ~ar exemple 1 iâlt et vend du paIn. filt et

vend iâ potèrle e c

.0.

Demander toujours les détails : dentiste et assistant-dentiste,
technicien - mecanicien ne font pas le même travail. Il est
souvent très utile de contr61er le renseignement relatif à la
profession à l'aide du genre d'école fréquentée, de la dernière
classe réussie ou du diplOme obtenu.
Colonne 13 : "SITUATION DANS LA PROFESSIONn.
La situation dans la profession est celle d'une personne qui
fait partie de la popu1ation active par rapport a son emploi
actuel (ou antérieur s 0 il est ch6meur au moment du dénombrement).
.
Les cas suivants sont possibles :
- entrepreneur, employeur inscrire E)1p;
- indépendant, travaillant à son propre compte
inscrire IND, même s'il· travaille avec les aides
familiaux; .
- salarié - inscrire SAL;
apprenti - inscrire APP;
- aide familiale - inscrire AIF
- autre - AUT.
Un emplofeur est un entrepreneur qui emploie et paie le
personne qûl travaille pour lui dans sa branche d'actiVité.
Le personnel employé pour le service domestique n'est pas
concern' : une persorme qui emploie un ou plusieurs

domestiques (cuisinier, gardien, jardinier) n'est pas pour
cela un employeur.
Un indépendant est quelqu'un qui n' a pas de patron et ne

touche pas de salaire pour son travail, mais tire un revenu
de son activité. Il est patron de lui-même. On mettre dans
cette catégorie aussi bien celui qui travaille seul que celui
qui est aidé par des membres de sa famillee
Un indépendant peut travailler aussi bien chez lui (tailleur,
menuisier J qu 1 à l'extérieur s'il a une boutique, un atelier,
un camion ••• Il est habituellement propriétaire des moyens
de travail" - machine à coudre, camion, magasin, terre labourable etc •• ~ La plupart des agriculteurs sont indépendants.
Un sal·arié travaille pour un employeur public ou privé qui
luI verse un salaire o
Un ap~rentl est une personne qui travaille pour un patron
danse but d'acquérir une formation, un métier, une spéCialité,
11 .'.st pas payé pour son trava1lo Il peut @tre parfois logé "
et nourri et il peut recevoir de petite cadeaux (en espèces
ou en nature).
"

"..2.2...

Un aide familial est quelqu 9 un qui aide un parent dans son .
travâli sans toucher en contre-partie un salaire régulier en
argent ou en nature. n (in en l'néral log' et nourri et
reçoit de temps en temps depet1ts cadeauxo
~ g

S1
du
le
on

S9ag1sSQ11t de la façon de poser la question, il nDest pas
recommandé de demander 1 aQuelle est votre situation dans
la professlon?1iI mais par exempl.e l "Travaillez-vous pour
votre propre compte-"

la réponse est mOUla on doit demander si la personne engage
personnel qui l'aide dans 1gexécution de son métier. Dans
cas positif, i l faut inscrire ISEMPsa. Si la réponae est I18NONinscrit
mime si la personne interrogée est aidée par

-!ND-

un ou plusieurs aides familiaux.

Colonne 14 1 BRANCHE DO ACTIVITE ECONOMIQUE o

Dans cette colonne, l'agent recenseur devra inscrire l'activ1t'
principale de 1 fi établissement (li entreprise, ou l' a"mi n1s"\:ration) Où la personne travaille (a travaillé s'l1 s'agit d'un
chemeur)0

Il ne faut surtout pas confondre la profession et l'activité:
la profession est une caractéristique individuelle, propre
à la personne interrogée, alors que l'activité collective est
une caractéristique de l'établissement où le tràvail est
effectué •
Dans un établissement comme un hOpita1, qui n'a qu'une seule
activité celle de soigner les malades - sont employés surtout
les médecins et les infirmiers, mais aussi plusieurs autres
personnes, exerçant d'autres professions, par exemple: des
dactylos, un comptable, des secrétaires administratifs, des
,plantons, un menuisier, un jardinier, des cuisiniers, des
serveurs, des gardiens etc ••• et qui travaillent tous dans
une mOme branche d'activité, qui est ~Services médicauxu •
Une mime profession peut., d'autre part, être exercée dans
plusieurs activités collectives tres différentes : un
menuisier peut exercer sa profession aussi bien dans un
atelier de fabrication de meuble, une scierie ou une usine
pour faire l'emballage. Un dactylo peut travailler dans
l'administration publique, dans n'importe quelle usine, dans
un établissement de transport, dans le commerce, etc ••
0

Quelle que soit la profession déclarée, l'agent recenseur
doit poser des questions permettant de savoir :

Quels sont les produits ou les catégories de produits sur
lesquels travaille l'entreprise ou quels sont les services
fournis p~ l'entreprise?
'
Quelle sorte de transformation fait subir l'établissement aux
matériaux utilisés : extraction, réparation, vente, transport
etc ooo?
Dans certaines entreprise's importantes on constate parfois
qu'elles sont composees de plusieurs établissements distincts
relativement autonomes, situés fréquement en des endroits
séparés, ayant chacun une activité différente; dans de pareils
cas il faut indiquer l'activité de l'établissement et non
lDactivité principale de l'entreprise.
Exemple

g

Une m@me entreprise vend et répare les voitures et
dispose de deux établissements distincts ·vente des
automobiles" et "réparation d'automoblles·o

Tout comme pour la profession; l'agent recenseur doit à tout
prix éviter les appellations générales :

Réponses imprécises

Réponses correctes

Agricu1ture

Production du riz, Plantation
du café, Elevage de porcs.

Artisanat

Réparation autos, Fabrication
de venerie.

Commerce

Alimentation au détail,
Quincaillerie au détaU, Agence
de voyage, Restaurant.

Industrie ou Mina

Extraction de cassitérit',
Fabrication de bière, Tœner1e
etc ••••

N.B.

Seulement pour les domestiques au service des particuliers,
veilleurs de nuit, jardiniers, yaya, cuisiniers, il faut
inscrire service domestique dans la colonne 14.
L'agent recenseur ne doit jamais se contenter du nom seul de
l'entreprise, de l"tabl1ssement ou du service et à plus
forte raison encore moins de leur sigle. n doit, au contraire,
fournir tous les et:forts nécessaires pour décrire le p1us
précisement possible l'activité collective de l'établissement.

-RECAPITULATION"
Le tableau -Recapitulation- se trouve en haut de la feuUle
de ménage, 11 est à reç1ir APRES l'enregistrement du ménage;
le tableau est destiné à vérifier la concordance des informations inscrites.

R.A

R.P.
M

F

M

TOTAL

V.I
F

M

F

M

F

Ce tableau sera rempli à l'aide des informations des colonnes
3 et 4 de la feuille de ménage.
L'agent recenseur doit vérifier que le nombre d'hommes et de
femmes dans la colonne 4 (sexe) oolncide avec le nombre des
résidents présents (RP) + résidents absents (RA) + visiteurs
(VI) de chaque sexe dans la colonne 3.
Dans la pratique M • RP (M) + RA (M) + VI (M)
F • RF (F) + RA (F) + VI (F).

Aprês cette op'rat1on les données' de ce tableau seront

raport4es sur la ligne correspondante au ménage sur la

couverture int'rieure du cahier.

s NE LAISSEZ JAMAIS
SANS .oNsE" ET ECRIRE TREs LISIBLEMENT.

RECOMMANDATION IMPORTANTE

UNE QUESTION

Si vous avez tennin' de remplir toutes les lignes et toutes
les colonnes pour toutes les catégories de personnes du ménage
que vous Otes en train d'enquater, vous passez alors au ménage
suivant.

ATTENTION.aSi vous commencez· un nouveau ménage, quel que
soit le nombre de personnes qui le compose, vous devez commencer une nouvelle feuille de m'nage en reportant aux endroits
indiqués les numéros de rugo et du nouveau m'nageo

TRAVAIL TERMINE

Une fois le travail achevé, les cahiers doivent @tre rendus
au chef de district.
Avant de remettre
les rugos et tous
colormes "RF t RA,
l'intérieur de la

les cahiers 9 11 faut vérifier que toua
les ménages ont été recensés et que les
VI p et TOTAL"· ont bien été remplies sur
couverture o

Tous les cahiers doivent être rendus au chef de district,

qu 'l1s aient été utilisés ou non o
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